
ACCUEIL DE LOISIRS LA FOURMILIERE

Assemblée générale du mercredi 28 mars 2018

– remerciement aux 5 parents présents : Mme COHIER, Mme CAIDI,  Mme 
GLORIEUX SEVEON, Mme VALERE AUBREE, Mr DAGUIER et à Régine 
LEFEUVRE 1ière adjointe de la mairie.
– excusés :   Familles LEMARCHAND, TARDIF, LE LETTY, LEMOINE MAHE

présentation du bureau :

– présidente : Sophie RABORY
– Viceprésident : Johann PICHON
– trésorier: Jorge SOARES
– trésorier adjoint : Nicolas DUROCHER

– Secrétaire :  Laurence LE MEN
– secrétaire adjointe :  Emmanuelle GUEGUEN

Membres :  François BOURY , Déborah CLOTES,  Hélène BONHOMME, Audrey 
LOUVEL,  Emmanuelle GUEGUEN, Laëtitia GERBER, Gilles GERNIGON, Benoît
VALLEE, Nathalie DESHAIES.
Sont également invités la représentante  de la mairie de Bédée : Régine 
LEFEUVRE, les élèves du lycée privé La Providence de Montauban (groupe 
projet communication)

Ordre du jour :
 présentation par un groupe d'élèves du lycée La Providence de Montauban de 
leur projet sur la communication à l'accueil de loisirs : compterendu de l'enquête 
réalisée, projection d'un petit film sur le grand jeu d'orientation « Blalanta », 
création d'un compte facebook ou d'un blog ?
– rapport d'activités 
– rapport financier
– renouvellement du bureau.
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PROJET EDUCATIF DE LA FOURMILIERE

L'association de l'accueil de loisirs « la fourmilière » organise un accueil collectif de 
mineurs au sein de la maison de l'enfance de Bédée pour les enfants dès leur scolarisation 
jusqu'à 12 ans, pendant les vacances scolaires et les mercredis.
Elle a été créée dans le but de répondre aux attentes des familles de la commune de Bédée 
en terme de mode de garde et de loisirs éducatifs.

Ce projet éducatif traduit les orientations éducatives de l'accueil de loisirs.
Il est élaboré par les parents membres du bureau de l'association.
La directrice de l'accueil développe avec l'équipe pédagogique les moyens de leur mise en 
œuvre, (par le biais du projet pédagogique et des projets d'animations).

L'objectif général de la fourmilière est de favoriser l'épanouissement des enfants sur leurs 
temps de loisirs et de vacances en collectivité.

Dans cette optique les priorités éducatives mises en avant par l'association sont :

Contribuer au développement personnel des enfants :

L'accueil de loisirs contribue au développement physique, intellectuel, affectif, social et 
moral des enfants, dans un climat ludique et détendu, respectueux de ses rythmes et 
besoins, en toute sécurité.

C'est un lieu d'apprentissage par le jeu et l'activité ludique. Il est complémentaire de l'école 
et de la famille.
Il propose des activités adaptées aux enfants, en tenant compte de leurs envies et leurs 
besoins.

C'est un lieu de découverte qui propose des activités variées issues des domaines artistiques,
d'expression, scientifiques et techniques, sportifs, culinaires...

L'accueil de loisirs est également un lieu qui permet le repos et la détente. Les plus petits 
ont a leur disposition un dortoir leur permettant de dormir ou de se reposer. L'organisation 
des journées prévoit des temps calmes, favorisant la détente et les échanges.

Il assure une certaine stabilité de l'équipe, grâce à des mises à disposition de la municipalité 
et aux contrats aidés de l'association. De plus, des agents municipaux (ATSEM de l'école 
maternelle publique) font partie de l'équipe d'animation, cela permet aux plus jeunes 
d'avoir des repères, une continuité dans l'encadrement.

Accompagner les enfants dans leur apprentissage de la vie collective et citoyenne :



L'accueil de loisirs est un acteur essentiel du bien vivre ensemble. Il est un lieu de vie 
collective qui lutte contre toute les formes d'exclusion, de ségrégation et d'injustice.

Il favorise la mixité et le respect. Il stimule la solidarité et le partage.

Il permet aux enfants des deux écoles de la commune de se rencontrer et de partager leurs 
temps de loisirs et de vacances.

Il permet aux enfants en situation de handicap d'être accueillis dans les meilleures 
conditions, en mettant en place une organisation favorable à leur intégration, dans le 
respect de leurs besoins et de leur rythme tout en leur permettant de  partager les mêmes 
loisirs que les autres.

C'est un lieu ouvert sur ce qui l'entoure. Il s'appuie sur les richesses de son territoire pour 
concevoir ses projets d'animation.
C'est également un lieu ouvert sur le monde. Il développe l'ouverture à d'autres cultures.

Il contribue au développement de l'autonomie et de la responsabilisation des enfants et leur 
permet d'être acteurs de leurs loisirs, de faire des choix et des propositions.

Il favorise des rencontres avec d'autres structures (accueils de loisirs, espace jeune, 
bibliothèque, prestataires...).

Sensibiliser au développement durable et à l'écocitoyenneté     :

L'accueil de loisirs la fourmilière développe des projets et des actions tournés vers la nature 
et le respect de l'environnement (tri sélectif, activités utilisant des matériaux de recyclage...).

Favoriser une relation de confiance entre les parents et l'équipe d'animation     :

L’équipe d’animation, de par son attitude professionnelle, ses qualités d’écoute et 
d’attention, rassure les parents afin qu'ils lui confient leurs enfants en toute confiance.
 Les parents ont toute leur place au sein de l'accueil où ils peuvent dialoguer et trouver une 
écoute favorisant un climat de confiance. Dans la relation avec les parents la 
communication et l’information seront privilégiées.
Une attention particulière est portée sur les temps d’accueil de début et fin de journée qui 
sont propices aux relations avec les familles.

Les parents sont également sollicités pour qu’ils s’impliquent, selon leur possibilité, dans la 
vie de l'accueil de loisirs.
La fourmilière est une association dont les adhérents sont les familles.
Les parents sont invités à l'assemblée générale de l'association et peuvent, s'ils le souhaitent,
participer activement à l'organisation de l'accueil de loisirs, notamment en devenant 
membre élu de l'association.

Fait à Bédée, le 20/09/2016.



B) PROJET PEDAGOGIQUE

Le projet pédagogique,  élaboré par l'équipe d'animation, est la mise en 
œuvre des orientations fixées dans le projet éducatif. Il est à votre 
disposition sur le site ou à l'assemblée générale.

C) PROJET D’ANIMATION ANNÉE SCOLAIRE 2017/2018

                                   

  On  a  proposé aux enfants de faire un tour de France. On est parti à la 
découverte des régions et de leurs traditions : leurs costumes, danses, langues, 
l'habitat, les paysages. On teste  leur gastronomie, et on s'initie aux différents 
sports.
En septembre on a  proposé des animations sur « la Couleur »pour participer 
à la décoration du festival pré en bulles (réalisation de sets de table, de pots à 
crayon, d'affiches). En remerciement, les organisateurs de Pré en Bulles ont 
offert aux enfants du centre 3 bandes dessinées «Les  colombes du roi soleil ».
En octobre l'équipe d'animation a organisé des activités sur la France : 
puzzles des régions,les symboles français…
En novembre on a voyagé en Auvergne (volcans) dans le Limousin (porcelaine
de Limoges).
En décembre on a choisi L'Alsace et la Lorraine avec les préparatifs des fêtes 
de Noël. Les enfants ont préparé des banderoles pour le téléthon.
En janvier et février on est parti à la montagne : montagne en relief, skieurs, 
bonhomme de neige, pelote basque, gâteau basque… Les enfants ont préparé 
des décorations  pour la cantine pour le repas du nouvel an chinois
Au mois de mars on prépare des accessoires et des costumes pour le carnaval 
médiéval de Bédée.
En avril on ira se promener en Normandie et dans le Nord.
On finira l'année par le sud avec la côte méditerranéenne et la côte atlantique.
Il restera la Bretagne et l'Ile de France avec Paris. 



                                  

2   ORGANISATION 

A) Les locaux :
L'accueil de loisirs utilise les locaux de la Maison de l’enfance depuis le 8 juillet 2004.
Le centre dispose  de plusieurs salles pour accueillir les enfants et organiser les activités
– les salles 3 et 4, communes à la garderie municipale
– la salle 2 et le réfectoire, communs  à la Haltegarderie 
– l'infirmerie
– un local animateur : préparations des activités, réunions, stockage des réalisations en 
cours
– un bureau pour la directrice
– 2 rangements extérieurs 
– 1 préau scéniqueune cour et un espace vert 
– la bibliothèque de l'école primaire le mercredi (que l'on n'utilise plus)
– la salle polyvalente de l'école primaire l'été.

Nous utilisons le dortoir de l’école maternelle pour la sieste, et la cour de l’école primaire pour
les jeux sportifs ainsi que la cour de l'école maternelle pour le parcours à vélo ou d'autres jeux
d'extérieur.
 Nous disposons de 293,50 m2  sur les mercredis. Dans les locaux de la Maison de l'Enfance
nous pouvons accueillir 78 enfants. Quand cet effectif est dépassé nous utilisons la bibliothèque
de l'école primaire (59 m2).
L'été nous disposons de 412 m2 avec la salle polyvalente de l'école primaire. Nous pouvons
accueillir jusqu'à 130 enfants.
En janvier 2019 la haltegarderie souhaite ouvrir les mercredis et les vacances scolaires. Nous
ne pourrons plus utiliser la salle 2 et le réfectoire. Nous aurons accès à la salle TAP et à l'atelier
de l'école primaire en remplacement. Les plus jeunes resteront à  la Maison de l'Enfance. A
partir de 5 ans ils iront dans les locaux de l'école primaire.

En juillet 2017      :

Le réfectoire a été occupé par le groupe des 3 ans.

La salle 2 de la haltegarderie a été réservée pour le  groupe des 45 ans avec accès à la petite
cour.  
Les 67 ans ont utilisé la salle 4
Le groupe des 812 ans s'est installé dans la  salle polyvalente de l'école primaire publique.  



Nous avons utilisé le dortoir de l'école maternelle.

Pendant l'année scolaire  en cours :

- Les 3 4 ans salle de la haltegarderie 
- les 56 ans « Les Korrigans»  le réfectoire 
- les 712 ans «  Les Elfs»  salle 4 

Chaque groupe garde toujours la même salle pour que les enfants aient des points de repère,
s’approprient   leur   lieu   (décoration,   aménagement),   mais   les   animateurs   tournent   sur   les
groupes, sauf Emmanuelle et Céline qui restent sur le groupe des petits les mercredis.*

L’accès au centre de loisirs se fait par l’arrière du bâtiment pour des raisons de sécurité
(meilleure visibilité des entrées et des sorties, pas d’accès direct à la rue).
Par contre sur le temps scolaire, dans le cadre du plan vigipirate,  vous devez sonner devant
l'entrée principale de la Maison de l'Enfance, rue Joseph Filaux. Le portail de la cour arrière
est fermé sur le temps scolaire.

B) L’organisation de la journée 

 sur les vacances

Les journées à l'accueil de loisirs se déroulent ainsi :

9h9h30      : temps d'accueil , jeux libres

9h3012h : activités par groupe d'âge. 

12h13h15 : repas à la cantine municipale

13h1514h 30: temps d’accueil pour les arrivées de l’aprèsmidi, jeux libres dans la cour,  temps
calme pour les 34 ans, temps calme pour les 512 ans après un temps  dans la cour 

Les enfants de 34 ans  partent de la cantine avant l’ensemble du groupe. Cela leur permet 
d’aller se coucher dans un environnement calme.

 14h3016h 30 : activités par groupe d'âge.
16h3017h : goûter On fête les anniversaires une fois par mois, en général en milieu de mois.

17h18h : jeux libres.



Sur les temps libres des jeux de société, des jeux de construction,  les baby foot sont mis à la 
disposition des enfants.

Pour l'extérieur les enfants disposent de ballons, de jeux de construction,  

– sur les mercredis
  temps d'accueil avec jeux libres de 11h45 à 12h30
  3 animatrices vont chercher les enfants à l'école privée (15/18  enfants), 2 à l'école primaire 
(25/30 enfants), les ATSEM accompagnent les enfants de leur classe à la Maison de l'Enfance.
 organisation identique aux vacances l'aprèsmidi. On propose aux enfants de faire leurs 
devoirs pendant le temps calme.

 C) Organisation générale :

L'accueil de loisirs a fonctionné tous les mercredis de l’année scolaire, pendant les petites
vacances  scolaires  sauf  entre  Noël   et   le  premier  de   l’an,  et   l'été   sauf   les  2  premières
semaines d'août.
L'accueil de loisirs ne ferme que 2 semaines l'été depuis août 2009. Cet été il sera fermé les
semaines 32 et 33 (fermeture le vendredi 3 août au soir, reprise le lundi 20 août).
Le centre sera fermé également semaine 19 pendant les vacances de printemps.

Le temps de garderie  du soir est assuré par les agents municipaux mis  à disposition sur le
temps du centre de loisirs pour les mercredis. Les agents qui assurent la garderie le matin et
le soir pendant les petites  vacances ne restent pas sur le temps du centre. Cela multiplie le
nombre d'encadrants sur  une même journée pour les enfants. Cet été 2 agents municipaux
interviendront : une animatrice  le matin et une autre  le soir (moins de changement pour les
enfants, plus facile de transmettre les informations.

3       L’ENCADREMENT

L'encadrement sur les mercredis de l'année scolaire 2017/2018 est constitué de

- Emmanuelle SAGET employée communale de la municipalité de Bédée :  animatrice et 
adjointe de direction, 
- Morgane BUSQUET, Nathalie COETZEE, Céline SALIOT, Isabelle BALLUAIS 



employées  communales de la municipalité de Bédée, animatrices. Isabelle intervient 
uniquement en remplacement ou quand l'effectif est plus important.
    Morgane MERIENNE et Céline LEMAITRE , salariées de l’association 
- Michelle RIO salariée de l'association : responsable du centre.
- L' équipe actuelle est constituée de 5 agents municipaux et de 3 salariées de 
l'association.

Pour l'été 2017 l' équipe était constituée de :

 12 animateurs : Tous titulaires du BAFA ou du CAP petite enfance  ou stagiares BAFA.

          Emmanuelle SAGET
          Nathalie COETZEE/Nolwenn CATHELINE
- Céline LEMAITRE /Morgane MERIENNE
- Anaïs PLAINE
- Lisa PAIN
- Bérangère LE BRUSQ
- Lucas PIEDNOIR 
- Julie BRUNET
- Kassandre FROC
- Stessy GAUDIN
- Azylis MACOUIN stagiaire BAFA
- Coralie LE COQ stagiaire BAFA.
- Béatrice BIDAULT stagiaire BAFA bénévole complétait l'équipe.
-

4        LES ACTIVITES

Le programme des activités est élaboré par l’ensemble de l’équipe d’animation. Un thème est 
d’abord fixé en fonction du projet de l’année, de l’actualité, des évènements prévus sur la 
commune. Les activités viennent s’y greffer. Certains accueils de loisirs ne sortent plus de 
programmes d'activités mais uniquement un document qui reprend le thème général et les 
temps forts. 

Les « initiations » :  
Les « initiations » sont proposées sur les périodes de petites vacances scolaires et l’été : 
initiation patinoire vacances d'hiver, initiation basket badminton, danse orientale zumba country
vacances de printemps, inititation sports de ballons, rollers, arts plastique, théâtre au mois de 
juillet, initiation aux arts du cirque avec l'association Charivari, à l'art mexicain pendant les 
vacances de la Toussaint.

Ces initiations permettent aux enfants d'approfondir  la pratique d'une technique, d'un sport.



les sorties      :

sur l’année scolaire

Les sorties sont proposées sur les périodes de vacances uniquement ( ludothèque de 
Pleumeleuc, piscine Montfort,  cirque, royal kids, Woupi, les champs libres, équitation à la 
Nouaye, cinéma à Romillé.

Concernant l’été

Le groupe des 35ans : animation sur les métiers de la Forêt et équitation  à Trémelin, ferme 
pédagogique du Moulin du bois à Chartres, 
Le groupe des 612 ans : ferme pédagogique du Moulin du bois à Chartres, voile ou équitation 
à trémelin, 
pour les 812 ans :  équitation à La Nouaye , 45 minutes de trajet x 2, aller retour à pied.

Il n'y a pas eu de sorties piscine pour les 35 ans l'été dernier à cause des travaux à la piscine.
Sorties piscine Montfort les mardis apm pour les 612 ans dans le bassin réservé aux activités.
Les sorties piscines étaient très appréciables car il y avait très peu de monde.

Nous programmons des sorties de proximité, essentiellement pour des raisons de coût de 
transport.

NUITÉE : Une nuitée a été programmé le mardi 25 juillet. 10 enfants ont dormi dans des toiles 
de tente sur l'espace en herbe de la cour.  2 animatrices expérimentées encadraient les 
enfants. Cette expérience sera renouvelée cet été.

Le spectacle de Noël est organisé en collaboration avec la bibliothèque et financé pour moitié 
par chaque structure. Cette année le spectacle « «La petite magie de Noël» a été programmé le
mercredi 13 décembre et a eu lieu à la Maison de l'Enfance. Le dernier mercredi est réservé à 
la visite du père Noël. 

5 – LES EFFECTIFS

L'accueil  de loisirs a fonctionné pendant  98 jours  en 2018, (98 jours en 2017).

286 enfants ont fréquenté l'accueil de loisirs sur l'année 2017.
196 familles adhérentes .
On arrive à un total de 35677 heures facturées en 2017 (36584 en 2016)



La  fréquentation 

Moyenne de  58 sur les mercredis, 62 en 2016
Sur les petites vacances moyenne de 40 hiver et Toussaint, 38 printemps, Noël 24 
Juillet : semaine 1 : 82, semaine 2 : 67, semaine 3 : 64, semaine 4 : 38.
Aout : semaine 1 : 30, semaine 2 : 52

53 % de + 6 ans sur juillet et les petites vacances (59 en 2015,54 en 2016)
53 % de + 6 ans sur les mercredis (56 en 2015, 54 en 2016)

– REMARQUES –CONCLUSION

Nous avons une stabilité de l'équipe grâce aux 5 mises à disposition de la municipalité et des 2
contrats  aidés de  l'association.    On a une continuité  de  l'encadrement pour   les enfants de
l'école maternelle publique, ce qui est appréciable pour les plus petits (Emmanuelle,  Céline).
Nous notons une stabilité de la fréquentation sur les périodes de vacances avec une légère
baisse sur les mercredis.. La proportion des 35 ans est plus importante que précédemment.
Les enfants de + de 6 ans viennent moins à La Fourmilière.

Nous ne refusons pas d'enfants le mercredi grâce aux 7 animatrices présentes.
Depuis septembre 2016, suite à une demande de la CAF nous avons rétabli les tarifs à la demi
journée. Nous avons quelques inscriptions à la demijournée sur les petites vacances.

Nous ne précisons plus sur le programme les activités proposées pour le groupe des 712 ans sur
les mercredis. Les animatrices et les enfants échangent en début d'aprèsmidi et fixent ensemble le
programme de l'aprèsmidi. Nous avons un groupe de journalistes depuis 3 mercredis qui rédigent
« La Fourmi reporter ».

Nous avons beaucoup d'incertitude quant au remplacement des 2 contrats aidés de 
l'association. Si l'association ne peut pas embaucher  sous cette forme, elle sera obligée d'avoir
recours à des contrats à durée indéterminée d'intermittent. L'impact financier va être important.

Il est difficile de prévoir la fréquentation de l'accueil de loisirs à partir de la rentrée scolaire 
2018. La mairie maintient le même nombre de mises à disposition : 5 le matin, 4 l'aprèsmidi car
avant la réforme des 4 jours et demi la fréquentation était plus importante le matin que l'après
midi : activités sportives programmées l'aprèsmidi.



Nous aimerions réfléchir à l'accueil des enfants de 8 12 ans qui s'ennuient au centre : création 
d'une passerelle. Nous aimerions également avoir des échanges avec l'espace jeune : 
rencontre sportive, partage du transport pour certaines sorties.

La fusion des communes de Bédée et Pleumeleuc nous interroge . Le commune de Pleumeleuc
a un accueil de loisirs municipal. Un accueil de loisirs associatif peutil continuer à fonctionner à
Bédée ?

Je tiens à remercier tous nos partenaires sur la commune   ( Annie de la bibliothèque, Jean
Claude pour les salles, , le service technique de la commune, le personnel de la cantine, la
municipalité de Bédée , la ludothèque de Pleumeleuc,  les élèves du lycée La Providence).

QUESTIONS      : 

Questionnement sur le fonctionnement au niveau du passage d'un groupe à l'autre : réflexion à
mener sur le changement de groupe : par année ou par âge ?
Questions   sur   la   facturation   à   la   demijournée,   à   présent   jusqu'à   12h,   estil   possible   de
prolonger ? Réflexion à mener.

RAPPORT FINANCIER :  Bénéfice de 800 €

RENOUVELLEMENT DU BUREAU : pas de membres sortants, 2 nouveaux
parents   rentrent   dans   l'association   Mme   CAIDI   Floriane,   Mr   HOUIZOT
Stéphane.
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